
 
Ecole Primaire Jules Ferry 
Avenue Léon Guérin 
83160 La Valette-du-Var 
04.94.27.04.60 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Entrées : de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30 
Sorties :  à 16h30 

     
L’accueil des enfants retardataires se fera entre 10h05 et 10h15 et 15h05 et 
15h15 au petit portail avenue Léon Guérin ; aucun enfant ne sera accepté en 
dehors de ces horaires. 
Les enfants qui doivent entrer et sortir de l’école pour des soins à l’extérieur 
le feront aux mêmes horaires 

1)  Aucun enfant ne doit sortir de l’école, même accompagné des 
parents, sans une décharge signée au préalable au bureau de la 
directrice. 

2) Après 16h30, il est interdit aux enfants et aux parents de revenir à 
l’école et de circuler dans les couloirs sans y être autorisé.  

3) Toute absence à l’école doit être signalée le matin même par mail 
« julesferrylavalette@gmail.com ». L’école est obligatoire tous les 
jours. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical. Ils 
sont tenus également de fournir un certificat médical signalant que 
l’enfant doit garder ses lunettes en récréation et en sport, ainsi que 
pour toute contre-indication sportive. 

4) Les parents sont tenus de signaler par écrit , le matin, l’absence 
éventuelle de leur enfant à la cantine (sinon l’enfant y reste ce jour-
là). 

5) Interdiction absolue d’apporter :  
 des médicaments en classe et à la cantine 
 des jeux dangereux, jeux vidéo, jeux coûteux ou fragiles 

(l’école ne sera pas responsable des vols et dégâts) 
 des téléphones portables 
 des parapluies 
 des ballons ou balles  

 
 

6) Indiscipline : la politesse et la ponctualité sont obligatoires. Le non-
respect des règles de vie en collectivité, une conduite dangereuse ou 
malhonnête entraîneront un retrait de points sur le passeport. 

7) Les parents sont tenus de marquer les effets de l’enfant (manteau, 
cartable …) 

8) Assurances scolaires : « Individuelle accidents corporels » et 
« responsabilité civile » indispensables pour les sorties, classes de 
découverte, voyages pédagogiques  doivent être à jour. 

9) Parents/enseignants : les rencontres ne se font que sur rendez-vous. 
10) En début d’année, il est indispensable de participer aux réunions 

programmées plusieurs jours à l’avance par les enseignants afin de 
connaître les informations importantes qui y sont diffusées. 

11) Une tenue correcte est exigée au sein de l'école, à savoir : « pas de 
bustier ni de ventre dénudé, une hauteur minimum à mi-cuisse pour 
les shorts et jupes, pas de talons ni de maquillage, pas de chaussures 
sans attaches, pas de soutien-gorge apparent. » 

12) Tout signe ostentatoire à caractère religieux ou communautaire est 
interdit.  

        14) L'interdiction des bonbons et chewing-gums dans l'école 
         15) Seul un goûter léger, fruit ou compote, est autorisé aux récréations 
     
             Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être                                                 
communiqué à l’école dans les 24h. 

_______________________ 
               Je soussigné(e),   
               Monsieur, Madame ……………………………………………………  
               Parent(s) de l’élève : 
                Nom :………………………………………………..  
                Prénom :……………………………………. 
 
                Classe : …………………………  
                 Enseignant(e) : ……………………………………………… 
 
                                                                                                                                                                                        
Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’école. 
          
          Date :    Signature : 
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